
 
Nous RECRUTONS : 

 
H/F ADJOINT DE DIRECTION / RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT  

EHPAD LES MIMOSAS 
 
A 15 km de Lyon, sur les communes de Miribel et Saint Maurice de Beynost, L’Institution Joséphine 
GUILLON (association à but non lucratif) accueille 250 Résidents au sein de trois établissements 
(2 EHPAD et une Résidence Autonomie), est impliquée dans la gestion de l'accueil de jour 
autonome Aux Lucioles, et effectue un service de portage de repas à domicile.  
L’EHPAD LES MIMOSAS accueille 48 résidents, personnes âgées dépendantes. 
 
Membre de l'équipe de direction, vous participez au Comité de direction de l'Institution, instance 
d'élaboration et de décision pour l'ensemble de l'association. Vous partagez la responsabilité du 
fonctionnement de l’EHPAD avec le Directeur de l’Institution.  

- Vous êtes assisté d'un cadre responsable de la coordination des soins pour manager une 
équipe d'environ 25 personnes.  

- Vous bénéficiez d'une délégation pour mettre en œuvre les orientations décidées en Conseil 
d'administration, et vous intervenez dans toutes les missions de direction (décisions des 
admissions, gestion R.H., achats, contrôle des prestations, ...).  

- Vous êtes le premier interlocuteur des représentants des personnels et des familles.  
- Vous effectuez le reporting auprès du directeur de l'Institution et des administrateurs 

membres du bureau de l'association.  
 
Formation initiale diplôme de niveau 1 ou niveau 2 (par exemple CAFERUIS). 
Expérience significative de management en EHPAD d’au moins 2 ans.  
Salaire selon Statut collectif interne proche CCN 51 (brut 36 K€ à 45K€ annuel selon expérience) 
Reprise ancienneté 
Type d'emploi : CDI Temps plein. Les candidatures à temps partiel 80% sont acceptées, mais pour 
une durée maximale de 3 ans (agrandissement prévu de la structure) 
 
Poste à pourvoir au plus tard le 01/11/2021. 
 
Lettre de motivation et CV, à adresser : 
Par courrier : au Directeur de l’Institution - 80 avenue Joséphine GUILLON - 01700 MIRIBEL 
Par mail : à l'adresse : siege@josephineguillon.fr 
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone 
 
Lieu de travail : EHPAD Les Mimosas - 2 Montée de la Paroche - 01700 Saint Maurice de Beynost 

Site internet : www.institution-josephine-guillon.fr 


